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REJOINS L’ÉQUIPE MUNICIPALE !

Quoi ?                                          

Quand ?                                           

Pourquoi ?                                           

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est composé de 
jeunes qui construisent des projets avec les élus de la ville et 
souhaitent contribuer à l’amélioration de la qualité de vie. 
Le CMJ doit être à l’écoute des demandes et des idées des 
jeunes. Il propose et participe à la réalisation de projets utiles 
pour la commune. 
Faire partie du CMJ, c’est écouter, débattre, comprendre, 
choisir.

Qui ?                                           
Tous les jeunes de 15 à 25 ans résidant sur la commune de 
Pont-Sainte-Maxence, scolarisés, actifs ou à la recherche d’un 
emploi.

Les conseillers seront choisis par l’équipe municipale, pour un 
mandat de deux ans. Une réunion aura lieu chaque trimestre. 
D’autres assemblées se mettront en place suivant les projets 
proposés. Début du mandat le lundi 29 mars 2021.

> Pour devenir porte-parole de la jeunesse
> Pour soumettre des projets
> Pour donner son avis et faire évoluer les projets communaux
> Pour s’impliquer dans la vie locale
> Pour améliorer son cadre de vie
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"



REJOINS L’ÉQUIPE MUNICIPALE ! Fiche de candidature
Clôture des candidatures le lundi 15 mars 2021

Nom : ................................................................. Prénom : ..................................
Date de naissance : .............................................................................................
Adresse : .............................................................................................................
............................................................................................................................
Téléphone : ..................................Mail : ...............................................................
 
     Étudiant(e) - (établissement) : .........................................  Classe : .................
     Salarié(e)           Recherche d’emploi
     Autre ..............................................................................................................

Mes motivations, mes projets ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Si tu as beaucoup d’idées et pas assez place, note-les sur papier libre !

Les réunions peuvent être filmées ou photographiées. J’autorise la prise de vue et la publication des 
images sur lesquelles j’apparais dans le cadre du Conseil Municipal des Jeunes de Pont-Sainte-Maxence ; 
ceci, sur différents supports (écrit, électronique, audio-visuel, réseaux sociaux). La mairie s’engage à 
ce que les utilisations éventuelles ne puissent porter atteinte à ma vie privée et, plus généralement, ne 
sont pas de nature à me nuire ou à me causer un quelconque préjudice. La présente autorisation est 
consentie à titre gratuit et ne donnera en conséquent lieu à aucune rémunération quelle qu’elle soit.

Fait à : ...................................................................         Le : ...............................

Signature : 

"

QRCode à scanner

Fiche complétée à retourner à la mairie : 7 place Mendès-France
ou à la mairie et maison de quartier de Les Terriers : place des Tilleuls.
Retrouve-la également sur le site : www.pontsaintemaxence.fr
ou en scannant le QRCode.

Les données sont uniquement destinées à la ville de Pont-Sainte-Maxence et ne sont transmises à aucun tiers. Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de 
portabilité des données vous concernant. Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter la mairie par mail à mairie@pontsaintemaxence.fr ou à l’adresse 
postale Mairie - 7 place Pierre Mendès France - 60700 Pont-Sainte-Maxence. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous 
pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.



Je soussigné(e) Mme, M. .....................................................................

autorise mon enfant ...........................................................................

à participer au Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).

Je l’autorise à siéger au sein du CMJ et à y exercer les missions 

qui seront les siennes.

J’autorise les élu(e)s référent(e)s à véhiculer mon enfant lors 

d’éventuelles sorties dans le cadre du CMJ.

J’atteste avoir pris connaissance avec mon enfant de la fiche de 

candidature du CMJ et de l’autorisation du droit à l’image.

Fait à ..........................................................      Le ........................................

Signature des représentants légaux :

Pour toute question :
mairie.maisonquartier@pontsaintemaxence.fr

09 64 11 53 71 - 03 44 31 09 95

Autorisation parentale
(pour les - de 18 ans)

www.pontsaintemaxence.fr

C
on

ce
pt

io
n 

- 
ré

al
is

at
io

n 
: D

ire
ct

io
n 

de
 la

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

de
 la

 C
C

P
O

H
 -

 J
an

vi
er

 2
02

1 
- 

©
 F

re
ep

ik

VILLE DE
PONT-SAINTE-MAXENCE


